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Programme

1. CONTEXTE
Le contexte institutionnel sénégalais régissant la mobilité urbaine a été
élaboré dans la deuxième moitié des années 1990. S’il est certain que ces
réformes ont permis des acquis dans l’amélioration des conditions de
déplacement, il n’en reste pas moins que les défis actuels de la mobilité
urbaine imposent de nouvelles stratégies de prise en charge de cette
problématique pour une économie compétitive, socialement inclusive et
respectueuse de l’environnement.
i.

Un processus de concertation : les Assises Territoriales de la
Mobilité Urbaine

Les 4 et 5 décembre 2017, les Assises Territoriales de la Mobilité Urbaine
co-organisées par le CETUD, l'AMS et le SSATP ont rassemblé 200
personnes autour des problématiques de mobilité urbaine au Sénégal.
Les débats ont été organisés autour de trois grandes thématiques:
▪ La gouvernance durable de la mobilité urbaine ;
▪ L'intermodalité, le transport de masse et le changement climatique ;
▪ Le financement durable de la mobilité urbaine.
Cet événement, organisé sur un format participatif, a permis de profiter
d'expériences étrangères (Maroc, France, Côte d'ivoire, etc.) et de recueillir
les points de vue de toutes les parties prenantes.
A l’issue de la rencontre, des orientations et actions stratégiques ont été
proposées pour faire évoluer le cadre institutionnel de la mobilité urbaine
au Sénégal et mettre en place une politique ambitieuse à ce sujet.
ii. Une étude intégrée s’appuyant sur une nouvelle approche
méthodologique : l’approche « EASI »
Dans le cadre de son accompagnement aux pays membres et à la
demande du Gouvernement du Sénégal, le Programme de Politiques de
Transport en Afrique (SSATP) a recruté le cabinet TRANSITEC pour
réaliser l’étude intégrée sur la mobilité urbaine durable. TRANSITEC a
produit un rapport présentant un diagnostic de la situation au Sénégal,
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articulé autour des six thèmes majeurs identifiés par le SSATP sur la base
du cadre holistique ËASI ». Il s’agit de :

i.

Renforcer le cadre institutionnel de la gestion du transport urbain ;

ii.

Créer de sources de financement dédiées à la gestion du transport
urbain ;

iii. Favoriser la participation effective de la société civile à la gestion du
transport urbain ;
iv. Améliorer la planification multimodale et le fonctionnement des
centres villes ;
v. Améliorer les performances du transport public (en particulier la
réforme du transport artisanal) ;
vi. Organiser et mettre en place l'aide du gouvernement national pour la
gestion durable du transport urbain dans les villes secondaires.
Ce rapport comprend une liste de quinze (15) recommandations, dont
certaines se confondent avec les orientations des Assises territoriales de
la Mobilité urbaine et d’autres les enrichissent avec des perspectives
nouvelles.
2. OBJECTIFS
2.1. Objectif principal
L’objectif principal du forum sur la politique de mobilité et d’accessibilité
durables dans les villes sénégalaises est de réunir les décideurs des
principales institutions, agences et entreprises concernées par les enjeux
de mobilité urbaine, environ 100 personnes, pour apprécier les
recommandations et proposer le cadre de mise en œuvre des axes
d’intervention retenus.
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2.2. Objectifs spécifiques
Il s’agit de :
i.

partager les conclusions du rapport intérimaire de l’étude mandatée
par le Gouvernement et financée par le SSATP ;

i.

approfondir le diagnostic et apprécier les recommandations
proposées dans le cadre de l'étude susvisée ;

ii.

donner les orientations au Consultant pour la finalisation des
recommandations ;

iii. identifier les réformes nécessaires à l'amélioration des conditions de
mobilité urbaine à Dakar et dans les autres villes du Sénégal, à
soumettre à l’appréciation de Monsieur le Ministre des
Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement ;
iv. rappeler les orientations des Assises Territoriales de la Mobilité
Urbaine en les enrichissant de perspectives complémentaires ;
v. mettre en place, au terme de la rencontre, le comité de suivi de la
mise en œuvre des recommandations des assises territoriales et des
conclusions de l’étude de mobilité et d’accessibilité durables dans les
villes sénégalaises.

3. CIBLES : PARTICIPANTS
Quelque 100 participants sont attendus à cet important événement.
Ils représenteront la Présidence de la République, la Primature,
l’Assemblée nationale, le Haut Conseil des Collectivités territoriales, le
Conseil économique, social et environnemental, les ministères (Cabinet
et/ou services centraux, autres administrations ou structures sous tutelle
intervenant dans le domaine de la mobilité urbaine ou concernés), des
gouverneurs et préfets, les collectivités locales (AMS, les villes de Dakar,
Guédiawaye, Pikine, Rufisque, Thiès et les communes qu’elles
comprennent, les autres capitales régionales, les autres communes du
Département de Rufisque, Touba et Mbour), les organisations patronales,
les syndicats des travailleurs des Transports routiers, la Fédération des
sociétés d’Assurance et la Nouvelle Prévention routière, les associations
de consommateurs, la Fédération des Associations de randonnée
pédestre, l’Amicale des cyclistes, etc.
Page 4 | 7

4. DEROULEMENT
HORAIRE

MARDI 22 MAI 2018
ACCUEIL ET ENREGISTREMENT

8H - 8H30

8H30 - 9H00

SESSION PLENIERE D’OUVERTURE
Dr. Thierno
Birahim AW
(Directeur
général du
CETUD)

CEREMONIE
D’OUVERTURE

Allocution de bienvenue

Ibou DIOUF
(Responsable
SSATP)

Allocution

Abdoulaye
Daouda DIALLO
Discours d’ouverture
(Ministre MITTD)

9H00 - 10H00

INTRODUCTION DES
ATELIERS

SESSION PLENIERE INTRODUCTION DES ATELIERS
Modérateur :
Dr. Ousmane Thiam,
Président honoraire de l’IUTP et de l’UATP
Dr. Thierno
Birahim AW
(Directeur
général du
(CETUD)

Rappel des Assises Territoriales de la Mobilité
Urbaine

Ibou Diouf
Mobilité durale en Afrique : enjeux, défis et
(Responsable du
solutions
SSATP)
Julien ALLAIRE
(TRANSITEC)

Présentation du diagnostic, des enjeux et des
recommandations de l’étude SSATP

10H00-10H15

PAUSE CAFÉ

10H15 - 12H00

TROIS ATELIERS EN PARALLELE
Martin Stucki
(TRANSITEC)

Présentation du diagnostic, des enjeux et des
pistes de recommandations
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La gouvernance de la
mobilité urbaine
Modérateur :
Aubin Jules M.SAGNA,
Secrétaire général
MITTD

L'implication de la
société civile /
l’engagement
citoyen
Modérateur :
Dr. Malick Ndiaye,
Ancien Directeur (DTT)

Politiques
de mobilité durable
dans
les villes secondaires
Modérateur :
Cheikhou Oumar Gaye,
Directeur (DTR/MITTD)

Tous / Débat

Quel domaine de compétences du CETUD ?
Quel rôle à Dakar et au niveau national ?
Quelle représentation au sein du conseil
d’administration ?
Quelle répartition des compétences au sein des
collectivités territoriales ?
Quelle suite du processus de décentralisation ?

Julien
Allaire
(TRANSITEC)

Présentation du diagnostic, des enjeux et des
pistes de recommandations

Tous / Débat

Quelles perspectives pour la Charte de la
Mobilité Urbaine ?
Quelle stratégie de sensibilisation et
d’information auprès de la société civile ?
Quelle professionnalisation / formation dans le
secteur ?
Quelle participation de la société civile dans la
planification de la mobilité urbaine ?

François
Boulanger
(NODALIS)

Présentation du diagnostic, des enjeux et des
pistes de recommandations

Tous / Débat

Quel cadre/modèle d’appui à la mobilité dans
les villes secondaires ?
Quelles opportunités pour les projets existants :
PACASEN et PROMOVILLE ?

12H00-12H30

DEJEUNER ET ECHANGES

12H30 - 14H15

TROIS ATELIERS EN PARALLELE

Les sources de
Financement
Modérateur :
Issakha Seck,
Administrateur CETUD

Julien
Allaire
(TRANSITEC)

Tous / Débat
L’intermodalité et la
performance des
Transports Collectifs

François
Boulanger
(NODALIS)

Présentation du diagnostic, des enjeux et des
pistes de recommandations
Quelle réforme du FDTU ?
Quelles autres sources de financement ?
Quel financement des collectivités territoriales
pour leur permettre d’exercer leurs
compétences ?
Présentation du diagnostic, des enjeux et des
pistes de recommandations
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Modérateur :
Ousmane SY,
Ancien directeur
(DOTU/CETUD) et
Ancien SG de l’ExSOTRAC
La
planification
multimodale
Modérateur :
Dr. Thierno B.AW,
Directeur général
(CETUD)

Tous / Débat

Quelle réorganisation des transports collectifs
vers une meilleure performance en lien avec les
projets de transport de masse ?
Quelles perspectives pour DDD ?
Quelles perspectives pour l’AFTU ?
Quelle structuration des GIE ?

Martin Stucki
TRANSITEC

Présentation du diagnostic, des enjeux et des
pistes de recommandations

Tous / Débat

Quelle coordination dans la planification urbaine
et de transport entre les ministères et les
agences nationales ? A l’échelle des villes mais
aussi des Pôle Urbains ?
Quelle vision multimodale de la ville de demain :
prise en compte des modes doux ?

14H15 -14h30

PAUSE CAFE

14H30 - 15H45

SESSION PLENIERE DE RESTITUTION
Modérateur :
Amadou SAÏDOU BA,
Président de l’Assemblée Plénière du CETUD

RESTITUTION DES
ATELIERS

Rapporteurs

SESSION DE CLOTURE

15H15 - 16H15

CEREMONIE DE
CLÔTURE

Restitution des six ateliers

Dr. Thierno Birahim AW
(Directeur général du CETUD)

Conclusions

Ibou DIOUF
(Directeur SSATP)

Conclusions et prochaines
étapes

Abdoulaye Daouda DIALLO
(Ministre MITTD)

Allocution de clôture
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